
Indices pour reconnaître les objets sur les billets  OBJETS 
 Appel au secours S.O.S. 
Je mange un oeuf au ... Miroir 
Cri de douleur Ail 
Prix à payer pour un délit Amande 
Ce dessert a fait la réputation du McDonald Chausson 
Une fois par mois Règle 
On l'appelle souvent OVNI Soucoupe 
Nom de famille de Fred Cailloux 
Je fais partie de la famille des conifères Pain 
Il guide les navires durant la nuit  Fard 
Couleur des cheveux Roue 
Mon fruit est le gland Chaîne 
Dans la vie, il y a des hauts et des... Bas 
Ce que font les peintres Peigne 
Sert à fabriquer des chapeaux Paille 
Elle boit beaucoup Éponge 
Magnifique village près de Rimouski Bic 
On devient rouge en sa présence Soleil 
À déconseiller avant de prendre son auto Brosse 
La femelle du canard 
 

Boîte de conserve (Can)  
ou canne de Noël 

Petit insecte Punaise 
Se produit aux heures de pointe Bouchon 
Instrument de musique Trombone 
Harrisson Ford en a plus qu'un à son actif Film 
Au baseball, coup frappé très haut Chandelle 
Contraire de la vertu Vis 
Sert de siège au cavalier Sel 
On le fête en même temps que la Reine Dollar 
En bas de zéro Gel 
Elle tombe à l'automne Feuilles 
Équivalent de 16 onces Livre 
À la radio, l'animateur doit savoir maîtriser son ... Timbre 
La plupart des adolescents en  sont victime Boutons 
Dans la soirée, c'est le moment tant attendu Clou 
Qui est difficile à trouver Colle 
Un mille marin Noeud 
Petit biscuit à la noix de coco Macaron 
En français, ce mot veut dire quoi ? Ouate 
Auto toujours brisée Citron 
On se retrouve ainsi lorsqu'on consomme trop d'alcool Sou 
À la pêche, sans moi ça ne mord pas Verre 
Ce que font les gens qui attendent leur tour ou   
On dit souvent que la vie ne tient qu'à moi Fil 
Qui n'est pas beau Lait 
Elle guide les voyageurs Carte 
Je suis une consonne Dé 
On y danse Balle 
Cela me va comme un ... Gant 
Liche plusieurs fois Relish 
Vérifie en anglais Chèque 
Les malfaiteurs s'y retrouvent Tôle 
Race de chien Boxer 
Agrume vert Lime (à ongles) 



Ce que fait une personne atteinte de strabisme Louche 
Elles apparaissent lorsqu'on travaille trop manuellement Ampoule 
Elle sert à effacer  Gomme 
Ce que l'on crie à une équipe perdante Chou (à cadeau) 
Tous les chemins mènent à ...  Rhum 
C'est un stupéfiant Coke 
Qui est vu à nouveau Revue 
Je suis une voyelle Eau 
Quelqu'un qui est sincère Franc 
Lorsque ma porte d'auto est brisée, il y a une ...  Puck 
Ensemble d'instrument à percussion   
(ou sert à cuisiner) Batterie 
Le soleil peut causer le cancer de celle-ci Pot 
En France,  chanson à succès Tube 
Fausse rumeur Canard (jouet ou bouilloire) 
On me donne à ceux qui souffrent d'anémie Fer 
Instrument protecteur des sportifs Coquille (d'oeufs) 
J'ai précédé Jean Doré Drapeau 
Patois de Rose-Anna dans Séraphin Chocolat 
J'indique la tonalité d'une gamme Clé 
Chef cuisinier Cordon de couleur bleue 
Ecchymose Bleu (de méthylène) 
Colis Paquet (de cigarettes) 
Cuit deux fois Bis-cuit 
Très bon petit carré Date (calendrier) 
On me porte aux oreilles  Boucle (en ruban) 
Vous devez tenir compte de moi si vous changez de 
continent Fuseau (à dentelle) 
Drogue Hache (décor de bûche de Noël) 
Serrer la main de quelqu'un  Poignée (de cuisine) 
Histoire appréciée des enfants Compte (facture) 
Toiture Couverture (de bébé) 
Virage très serré Épingle 
Très utile pour un navire Quille 
Une couleur Orange 
Quelquefois, on n'est pas dedans Assiette 
L'atout de l'amour Coeur 
Lorsqu'il nous fait, on le met Chapeau 
Prénom Pierre 
Malin et laid comme un... Singe (jouet) 
Démangeaison Pique (carte à jouer) 
Plein de peinture ou autres liquides Galon (à mesurer) 
Toutes les aiguilles en ont Chat (jouet) 
Les oiseaux en ont  Plume (pour écrire) 
Glande mammaire Saint (image) 
Très utilisée en pâtisserie Crème (à main) 
Étale au grand jour Montre 
Méprisable et lâche Ville (photo ou image) 
Bénéfice Recette 
De la compétence de, de son... Ressort 
Majuscule Capitale (photo d'Ottawa, par exemple) 
Utile au dentiste Fraise 
Alternative ou endroit indiqué Houx 
 


